Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) est l’un des cinq Hôpitaux
universitaires suisses.

Médecin assistant-e en Pathologie
L’Institut de Pathologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) recherche un médecin
assistant à 80-100%. Le poste disponible au 1er mai 2021 pour une année, est destiné à un médecin en
cours de formation dans la spécialité, désireux d’une expérience dans un centre externe et d’acquérir
des compétences spécifiques.
Contexte
L’Institut de Pathologie fait partie du Département de Médecine de Laboratoires et de Pathologie
(DMLP). Il assure une activité clinique de diagnostic pour le CHUV et différents centres externes
référents, ainsi que des missions d’enseignement et de recherche. Il est localisé sur la Cité hospitalière
à proximité immédiate du bâtiment hospitalier principal et du centre de recherche translationnelle en
oncologie AGORA. L’équipe médicale comporte neuf médecins cadres, huit chefs de clinique et dix
médecins assistants. L’Institut est centre de formation de catégorie A, offre un programme de
formation post-graduée structuré et dispose d’une infrastructure de pointe.
Mission
- Etant affecté.e à des tournus en pathologie chirurgicale ou moléculaire, vous prenez en charge les
analyses des pièces opératoires, biopsies et autopsies, et rédigez des rapports diagnostiques.
- Vous participez activement à l’encadrement des étudiants et stagiaires.
- Vous contribuez aux activités de recherche du service.
- Vous collaborez avec les spécialistes, les collègues et les équipes multidisciplinaires pour une prise en
charge optimale des patients.
Profil
- Vous êtes titulaire d'un diplôme fédéral suisse de médecine, ou d’un titre équivalent reconnu par la
Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), et êtes engagé.e dans une formation en
pathologie
- Vous êtes une personne rigoureuse, précise, fiable, responsable et vous faites preuve d'engagement
personnel.
- Vous avez la capacité de vous intégrer dans une équipe jeune et dynamique.
- Vous maîtrisez le français ou avez la capacité de l'acquérir rapidement (niveau B2)
Envoi de candidature et contact
Contact pour information : Prof. Laurence de Leval, cheffe de l’Institut universitaire de pathologie, au
+41 21 314 72 02 ou par courriel à Laurence.deLeval@chuv.ch ou Prof. Christine Sempoux, médecin
cadre responsable de la formation post-graduée par courriel à christine.sempoux@chuv.ch
Merci d’envoyer votre dossier complet par le biais de notre site internet : https://recrutement.chuv.ch

